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Pour nous rejoindre
Maryon Leclerc
Directeur général / Greffier-trésorier
dg@villestmarc.com
Marlène Gobeil
Secrétaire / Comptabilité / Greffe
info@villestmarc.com
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taxation@villestmarc.com
Ghislain Letellier
Directeur des travaux publics
voirie@villestmarc.com
Alexandre Jobin
Inspecteur en urbanisme et aux permis
urbadev@villestmarc.com

Sylvain Morissette
Directeur des loisirs et culture
loisirs@villestmarc.com
Brigitte Huot
Loisirs et culture, journal Le Carriérois
& le site internet municipal
infoloisirs@villestmarc.com
Michel Leduc
Service d’incendie
chefpompiers@villestmarc.com
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Pour rejoindre le maire et les conseillers, vous devez
communiquer au 418-268-3862 ou
par courriel à info@villestmarc.com

——————————
Session régulière: le 2e lundi du mois à 20h00
à la salle du conseil municipal
Horaire pour l’émission des
PERMIS DE CONSTRUCTION ou de
RÉNOVATION/RÉPARATION

Pour toute demande de permis, veuillez prendre un
rendez-vous en téléphonant à la ville ou encore remplir
un formulaire de demande de permis que vous
trouverez sur le site internet de la ville sous l’onglet
citoyens/service d’ubanisme et le retourner par courriel
à l’inspecteur municipal ou en personne à la Ville.
Alexandre Jobin : 418-268-3862 poste 3
PRÉVENTION SUICIDE / 1-866-277-3553
Plaintes et informations du public
310-4141 (sans frais) ou *4141 (cellulaire)

9-1-1
8-1-1

2-1-1

Ambulance, Feu, Police
Service info-santé

Info services communautaires
www.211quebecregions.ca

Bibliothèque : 418-268-3561 poste 3862
Piscine & gymnase : 418-268-3561 poste 3148
Le journal le Carriérois
Date de tombée de la prochaine parution : 9 octobre 2015

Parution : 28 octobre 2015

Mot du Maire
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
L’automne est à nos portes. Souhaitons-nous encore un peu de chaleur avant
d’entreprendre la saison froide.
Comme à tous les ans, les employés de la voirie feront la réparation de bornes
fontaines, le drainage ainsi que le nettoyage du réseau d’aqueduc.
Nouvelle Industrie au parc industriel! Les propriétaires, Marie-Josée Leclerc et Gérald Perreault, ouvriront
une entreprise de soudure d’un investissement de 750 000,$. C’est une relocalisation de leur
département de soudure qui se trouvait chez Denray à Deschambault afin d’avoir plus d’espace pour les
motos et les accessoires. Cette entreprise créera 10 emplois. Bon succès!
J.D.H.M., propriété de monsieur Joël Dolbec, effectuera un 2e agrandissement de 5 000 pieds carrés afin
d’ajouter des bureaux supplémentaires et un entrepôt pour déposer les biens endommagés lors de
sinistre. Cet investissement créera environ 10 nouveaux emplois.
Les produits forestiers R. Perron, propriété de Rodolphe Perron, Jade Perron et Jean-René Paquet, vont
de l’avant avec un agrandissement de 7 500 pieds carrés. De nouveaux équipements seront installés
pour augmenter la production et 6 nouveaux emplois seront créés.

Du secteur résidentiel, deux maisons en rénovation deviendront un 4 logements et un 3 logements. Pour
2015, nous devrions atteindre entre 35 et 40 logements (maisons unifamiliales, jumelés et multifamiliales).
Bravo à nos industriels et bienvenue aux nouveaux résidents!
Comme vous pouvez le constater, nous travaillons très forts afin que la Ville se développe. Pour tout
commentaire ou information, vous pouvez me rejoindre au 268-3862, poste 22.
Guy Denis, maire

Fête de l’Action de Grâce

Prenez note que le bureau municipal sera fermé le lundi 12 octobre 2015
Pour toute urgence concernant les travaux publics,
composez le

418-268-5535

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Abrégé du procès-verbal du 10 août 2015



Un avis est donné qu’il sera présenté pour adoption lors d’une prochaine séance un règlement modifiant le plan
d’urbanisme numéro 308-00-2012 afin d’agrandir l’affectation résidentielle de moyenne ou haute densité dans le secteur
de la rue Matte.
Le Conseil adopte le projet du règlement 308-09-2015 modifiant le plan d’urbanisme numéro 308-00-2012 afin d’agrandir
l’affectation résidentielle de moyenne ou haute densité dans le secteur de la rue Matte.



Le Conseil accepte l’offre de l’Entrepreneur électricien GL inc. au montant de 18 582,$, taxes en sus, pour la fourniture et
l’installation de cinq lampadaires à deux têtes pour l’avenue du Calcaire et de la rue de l’Ardoise.



Le Conseil accepte la soumission de Précision SM pour des enseignes de « Bienvenue » afin d’identifier les limites aux
différents accès de la Ville.



Le Conseil accepte la soumission de Lettrage Michel Durivage au montant de 2 500,$, taxes en sus, pour le lettrage des
enseignes de « Bienvenue » afin d’identifier les limites aux différents accès de la Ville.



Le Conseil accepte la proposition de Toshiba pour le changement de photocopieur, modèle FC-6560C selon le dossier
acheminé par Toshiba le 10 août 2015.



Le Conseil vend le terrain #4 761 018 de 25 272 pieds carrés à 0,30 $ le pied carré, soit un montant de 7 581,60 $, taxes en
sus, et une promesse d’achat est autorisée pour le terrain #4 761 017 de 118 052 pieds carrés à 0,20 $ le pied carré, soit un
montant de 23 610,33 $, taxes en sus, à Pièces d’autos MJT inc. selon les conditions de la dite promesse d’achat.



Le Conseil accepte de payer la facture suivante, taxes en sus :
WSP Canada inc.
Mécanarc
Champagne et Matte, arpenteurs géomètres
Maçonnerie Vincent Naud inc.

9 335,98 $
10 014,00 $
400,00 $
3 560,00 $

Abrégé du procès-verbal du 17 août 2015


Le Conseil adopte le projet #2 du règlement 312-15-2015 modifiant le règlement de zonage numéro 312-00-2012 afin
d’agrandir la zone rc-10 à même la zone ra-25.


Abrégé du procès-verbal du 8 septembre 2015










Un avis est donné qu’il sera présenté pour adoption lors d’une prochaine séance un règlement modifiant le règlement sur
les animaux, chiens errants et chenils dans les limites de la Ville.
Le Conseil annule l’appel d’offres pour la stabilisation du talus à la source #2 après réanalyse de ce dossier.
Le Conseil annule l’appel d’offres pour un hydrogéologue à la source #2 après réanalyse de ce dossier.
Le Conseil accepte la proposition de Pavage Continental d’acheter 7 000 tonnes métriques d’asphalte planée à 5,$ la
tonne.
Le Conseil accepte la proposition de Veolia ES Canada services industriels inc. au montant de 10 984, 86 $, taxes en sus,
pour inspection par caméra des portions du réseau.
Un avis est donné qu’il sera présenté pour adoption lors d’une prochaine séance un règlement modifiant certains tarifs
municipaux et tarifs aux activités sportives et culturelles.
La ville de Saint-Marc-des-Carrières demande une subvention fédérale et provinciale pour la réfection du Centre
communautaire et culturel.
Le Conseil adopte le règlement 312-15-2015 modifiant le règlement de zonage numéro 312-00-2012 afin d’agrandir la zone
rc-10 à même la zone ra-25.
Le Conseil adopte le projet du règlement 308-09-2015 modifiant le plan d’urbanisme numéro 308-00-2012 afin d’agrandir
l’affectation résidentielle de moyenne ou haute densité dans le secteur de la rue Matte.
Pour plus de détails concernant les procès-verbaux, veuillez vous rendre sur le site internet : www.villestmarc.com
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INFORMATION MUNICIPALE

Si c’était possible…
Nous n’aurions pas à vous rappeler le réglement sur les
chiens:
Selon l’article 11.10 de la ville
-Constitue une nuisance et est prohibé tout animal qui
salit par ses matières fécales lorsqu’elles ne sont pas
immédiatement ramasser par son gardien.

Alors faites preuve de civisme et d’hygiène et ramassez les excréments de vos animaux sur
les trottoirs et les terrains privés lorsque vous faites une promenade avec votre animal.

École secondaire de Saint-Marc
Nous sommes heureux de prendre place dans le journal local pour vous informer de la vie de notre école au niveau sportif, culturel
et de l’engagement social.
Notre école offre un enseignement de haut niveau, à preuve le palmarès Fraser nous classe au 6 e rang de la région de Québec
(écoles publiques et privées confondues) alors que nous obtenons le 2 e rang de la Capitale Nationale pour les résultats aux
derniers examens du Ministère.
Cette année 343 élèves fréquenteront nos bancs d’école. De ce nombre plus du tiers se sont inscrits à une de nos équipes sportives
du Zénith (soccer, basketball, volleyball, natation et hockey). Certaines disciplines se démarquent par leur résultat. Le gala sportif
du mois de mai permet à plusieurs de ces élèves d’être reconnus par la remise de trophées. Toujours au niveau sportif, nous
offrons aux filles du secondaire, la possibilité de faire partie du mouvement Fillactive afin de les inciter à bouger en valo risant
l’estime de soi, le plaisir à travers l’activité physique et les saines habitudes de vie. Nos salles de conditionnement physique, de
spinning et de crossfit sont accessibles pour tous. Parmi nos activités parascolaires, nous retrouvons encore la danse. Enfin,
comment ne pas souligner notre traditionnel triathlon, au mois de mai, où tous les élèves se dépasseront en équipe ou de faço n
individuelle en natation, en vélo ou en course à pied.
Sur le plan culturel, plusieurs évènements valent la peine d’être soulignés. Notre « Show-Son » (spectacle musical et de danse avec
animation) tient toujours l’affiche. Mentionnons également le Bye-Bye de fin d’année et « secondaire en spectacle ». Les élèves
qui s’y impliquent nous présentent des spectacles de très grande qualité.
Nous ne devons surtout pas oublier de parler des voyages organisés au sein de notre école. Effectivement près d’une centaine
d’élèves des 3e, 4e et 5e années du secondaire ont visité Boston et New York l’an dernier. Une quarantaine d’élèves du premier
cycle se sont rendus à Toronto et Niagara Falls. Un autre groupe d’élèves du premier cycle a participé à un camp de science et de
plein air à l’île-aux-Basques. Finalement, cet hiver, les élèves faisant partis du « Défi-Espagnol » s’envoleront pour l’Espagne.
Notre école est aussi engagée socialement. Par exemple, une collecte de denrées non périssables est organisée en décembre et
redistribuée à des familles à plus faible revenu de la région immédiate.
Pour conclure, nous vous invitons à participer aux différentes activités de financement de la Fondation et à visiter notre site Web
pour connaître nos activités à l’adresse suivante : http://www.csportneuf.qc.ca/essm

Notre école, nous en sommes fiers!
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INFORMATION MUNICIPALE
Des personnes, le plus souvent par ignorance, jettent toute sorte d’objets tels
que les cotons-tiges, serviettes et tampons hygiéniques dans les toilettes au
lieu de les jeter à la poubelle. Cela peut avoir un impact IMPORTANT dans les
stations d'épuration et sur l'environnement. Seul le papier de toilette doit être
mis dans la cuvette.
De
gros
articles
comme
des
débarbouillettes et des linge de table ont
récemment été trouvés et ces déchets
posent d’importants problèmes pour les
pompes de relevage et dans la tuyauterie
des stations d'épuration. Le coût de ces
dégâts est IMPORTANT pour les citoyens.
Penser à maitriser cet ancien réflexe de jeter dans les toilettes, où
seul le papier hygiénique est autorisé. Informez-en vos proches . Il y
va de notre argent à tous !
La Ville de Saint-Marc-des-Carrrières

Le ramonage de cheminée
Votre cheminée doit être ramonée une fois par année minimalement. Dans le cas
d’utilisation plus fréquente, un ramonage toutes les 5 cordes de bois brûlées est
nécessaire.
À Saint-Marc-des-Carrières , le service de ramonage de cheminée est
offert par le service des incendies.
Téléphonez au 418-268-5888 et laissez vos coordonnées.
Le prix du ramonage varie entre 30$ et 60$ selon la cheminée et le type de maison.

IMPORTANT : TOUS LES SACS DE PLASTIQUE SONT INTERDITS
Tel qu’indiqué dans le calendrier des collectes, vous pouvez vous départir

des feuilles mortes en les déposant en bordure de rue:

22 -29 octobre et 5 novembre
Il est interdit d’utiliser les sacs de plastique de couleur ou transparents, même ceux recyclables ou
compostables, car ces derniers ne se dégradent pas assez rapidement et affectent la qualité du compost.
Seuls les contenants suivants sont acceptés pour la collecte des feuilles :
Bac brun

• Sacs de papier conçus spécialement pour les résidus verts
(de marque Sac au sol, Cascades, ou autres marques)

• Boîtes de carton non ciré
IMPORTANT :
Toutes les feuilles disposées dans des sacs de plastique et déposées en bordure de rue ne seront pas ramassées.
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INFORMATION MUNICIPALE
Festival des pompiers 2015
Une deuxième place pour les pompiers de St-Marc!
La brigade des incendies de St-Marc-Des-Carrières s’est bien positionnée lors du festival des
pompiers 2015 tenu à Donnacona. Votre brigade a terminé en 2e position, derrière la brigade de la
ville de St-Raymond. Chaque année, la brigade de St-Marc se classe parmi les meilleures brigades
lors des jeux d’habiletés. L’an dernier, elle s’était également mérité le trophée du meilleur esprit
d’équipe.
Pour la parade du vendredi, vos pompiers et leurs confrères de St-Alban avaient fabriqué un char
allégorique relatant le thème des indiens et des cowboys, un clin d’œil à la brigade hôte,
Donnacona. Pendant cette parade, des pompiers de St-Marc, St-Alban, St-Casimir et
Deschambault-Grondines étaient de garde à la caserne de St-Marc pour desservir le secteur ouest
de Portneuf.
Soyez assurés que même pendant le festival, des pompiers sont prêts à intervenir à tout moment.
Richard Thibault
Lieutenant Service des incendies

Invitation VIP

Mercredi le 28 octobre 2015
de 13h00 à 15h00
Dégustation de produits Ideal Protein
Information sur la méthode de perte de poids
Représentante qualifiée sur place
Réservez votre place maintenant !
Seulement 20 places disponibles

Nous vous offrirons gratuitement une lecture BCA
(lecture de votre analyse de composition corporel ;
graisse corporelle, masse maigre, hydratation )
d’une valeur de 75.00$

Saint-Marc-des-Carrières
1339, boul. Bona-Dussault 581-325-8282 ou 514-955-5184
(Sous-sol Boutique Point de vue)

laserghyslaine@hotmail.com
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VIE COMMUNAUTAIRE

Club de Pétanque Des Carrières St-Marc
Terrain Extérieur (Préau - En face de l’aréna) - Saison estivale
321, rue St-Jean, Saint-Marc-des-Carrières - Saison hivernale
Ligue locale:
Tous les lundis et mardis à 19h00
Ligue régionale: Tous les vendredis/Inscription de 11h30 à 12h30
Tournois à partir de 12h30

Pour information: 418-268-3696 / 418-268-3690

Le Cercle des Fermières de St-Marc-des-Carrières
Réunion: Mardi le 6 octobre 2015
Cuisine : Gelée de fruits
Tricot : Bas
Tissage : Napperons
Fantaisie: Marionnettes pour catéchèse
Responsable : Lucette Petit 418-268-8323

Club FADOQ La Sérénité de St-Marc-des-Carrières
Jeudi le 29 octobre 2015

Souper De l’Halloween

Bingo et danse tous les jeudis
Au centre communautaire et culturel de Saint-Marc-des-Carrières
1770, boulevard Bona-Dussault
Pour nous rejoindre : 418-268-8460 - 418-268-5228 - 418-268-3924
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VIE COMMUNAUTAIRE

L’heure du conte
Une fois par mois, un conte pour enfant sera
raconté avec l’animation et la présence de
Croque-Mots.
L’activité s’adresse aux enfants de 3 à 5 ans
accompagnés d’un parent. Cette activité est gratuite !

Bibliothèque
municipale
Saint-Marc-des-Carrières

École secondaire SaintMarc-des-Carrières
1600 boul. Bona-Dussault SaintMarc-des-Carrières
Tél. 418-268-3561 poste 3862

Horaire
Samedi de 10h00 à 11h30

Mardi de 18h30 à 20h30
Mercredi 12h15 à 13h00
(seulement lorsqu’il y a de l’école)
Coût annuel:
5 $ individuel- 10 $ familial (St-Marc)
7$ individuel - 14 $ familial (Extérieur)

Jour :
Heure:
Endroit:
Date:

Samedi
9h00 à 9h45
Bibliothèque
24 octobre
28 novembre - 19 décembre
23 janvier - 27 février
26 mars - 23 avril - 28 mai

CERF Volant de Portneuf

Organisme communautaire pour les familles
de la région de Portneuf qui ont de jeunes enfants.

Atelier « Les Petites découvertes » : Atelier où les enfants âgés

de 3 à 5 ans accompagnés de leurs parents ou grands-parents, réalisent des
apprentissages par l’intermédiaire du bricolage et de l’expérimentation.

Cuisines collectives : S’adresse aux familles biparentales du secteur
ouest de la région, à faible revenu (avec ou sans emploi), qui ont au moins
un enfant d’âge préscolaire ou au premier cycle du primaire.
*******************************************
Information et inscription requise pour chacun de ces services
Tél. : 418-873-4557 ou 1-888-873-4557 (sans frais)

Emplois disponibles dans Portneuf www.portneuf.com
Accès travail Portneuf 1-800-897-9910
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VIE COMMUNAUTAIRE
Offre un nouveau service de répit hebdomadaire l'Atelier
L'ÉVASION pour les proches aidants qui accompagnent à
domicile une personne vivant avec la maladie d'Alzheimer ou
autre maladie apparentée. La personne atteinte présentant
un bon état de santé vivra un atelier d'une demi-journée
d'activités sociales stimulantes et adaptées dans un
environnement convivial et chaleureux. Communiquer avec
madame Annie Ruel pour information et inscription au
(418) 285-2935 ou pour les interurbains 1 800 470 4256.
L’atelier l’ÉVASION est rendu possible suite à la contribution
financière de

CARREFOUR F.M. PORTNEUF
Cuisines collectives du Carrefour F.M. Portneuf
Vous êtes une famille monoparentale ou une famille recomposée ?
Vous demeurez dans Portneuf et vous êtes à faible revenu ?
Vous désirez cuisiner en groupe des recettes simples et repartir à la maison avec ces mets cuisinés,
et ce, à faible coût?
Pour plus d’informations ou pour connaître nos activités, n’hésitez pas à communiquer avec
nous, nous suivre sur Facebook ou sur notre site Web.
165, rue St-Ignace, St-Raymond (Québec) G3L 1E7
Tél : (418)337-3704 ou 1-888-337-3704 (sans frais)
carrefourfmportneuf@globetrotter.net
www.carrefourfmportneuf.com

Voici notre tarification pour
notre journal d’information
municipale Le Carriérois

www.bedardguilbault.qc.ca
1885, boulevard Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières
Tél : 418 268-3334 Fax : 418 268-3359
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Format

Coût par parution

½ page

80,00$ + taxes

Contrat annuel

715,00$ + taxes (11 parutions)

¼ page

60,00$ + taxes

Contrat annuel

605.00 $ + taxes (11 parutions)

Carte d’affaires :

35,00$ + taxes

Contrat annuel

350.00 $ + taxes (11 parutions)

VIE COMMUNAUTAIRE

Vous êtes cordialement invités à accompagner et participer à la MESSE DES
MALADES, organisée avec amour par les Filles d’Isabelle.

Où:

Église de Saint-Casimir Quand: Dimanche le 18 octobre 2015 à 10h30
TOUTE LA POPULATION est invitée à cette célébration. Il y aura «l’onction des malades» après la messe.
Du 10 au 12 octobre
prochain se tiendra
la deuxième édition
de la Route des arts
et
saveurs
de
Portneuf. Durant ces
trois journées, des
ateliers d’artistes et
de
producteurs
agroalimentaires de
tous genres seront gratuitement ouverts au
grand public à travers le territoire de Portneuf.

Siège social
Saint-Marc-des-Carrières
418-268-3521 - 1 800 550-3521

Plus de 40 artisans vous recevront chez eux
afin de faire découvrir leur univers créatif.
L’événement se veut artistique, inspirant et
gourmand. Une fin de semaine familiale, sans
prétention, jumelant art et gastronomie pour le
plaisir de tous.

Deschambault
418 268-3521

Saint-Alban
418-268-3521

Pour plus de renseignements :

Saint-Casimir
418 268-2265

Lac-aux-Sables Saint-Ubalde
418 336-2020
418-277-2104

Michaël Landry
Président d’Arts et Saveurs Portneuf
581-888-4747 ou 418-285-5504
editeur@edml.ca

Centre de services automatisés
Notre-Dame-de-Montauban
Grondines
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LOISIRS ET CULTURE
Centre Récréatif Chantal-Petitclerc

Centre Communautaire et Culturel

Sylvain Morissette,
Directeur des loisirs & de la culture
1650, boulevard Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0
Tél. 418-268-3862 Poste 33

Mme Paulette Perreault,
Responsable des réservations
1770, boulevard Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0
Tél. 418-268-3958

HOCHEY LIBRE POUR ADULTE

L’équipement obligatoire : casque, visière et protège-cou L’activité s’adresse au groupe d’âge suivant : 18 ans et
plus

Horaire :
Début :

Mardi de 13h30 à 15h00
Mercredi de 13h30 à 15h00
Le mardi 22 septembre 2015

Coût :

2$/fois ou carte de membre 25$/saison
LOCATION DE GLACE

COURSE À PIED - 18 OCTOBRE 2015
DÉFI HALLOWEEN DU CPA ST-MARC
8h30 Accueil et inscription près de l’aréna
9h30 Mot de la présidente d’honneur
Claudia Ebacher,
animation et échauffement
9h45 Départ du 1 km familial
10h15 Départ du 5 et du 10 km
Nombre de km
1 km
5 km
10 km

18 ans et Gratuit
15$
15 $

18 ans et +
10 $
20 $
20 $

Rabais de 5 $ pour les membre de patinage Canada
Coût spécial pour les patineurs et patineuses de notre Club
Pour plus d’information: cpastmarc@hotmail.com
Vous pouvez vous déguiser !

Lundi au vendredi de 23h00 à 18h00 115$/hre
Lundi au vendredi de 18h00 à 23h00 150$/hre
Samedi au dimanche de 23h00 à 8h00 115$/hre
Samedi au dimanche de 8h00 à 23h00 150$/hre

PATINAGE LIBRE POUR ADULTE
Activité de patinage avec musique et
éclairage pour les adultes et retraités.
Une bonne façon de garder la forme!
L’activité s’adresse au groupe d’âge suivant :
18 ans et plus

Horaire :
Début :
Coût :

Mardi de 9h00 à 10h30
Jeudi de 13h30 à 15h00
Le mardi 22 sept. 2015
2$/fois ou carte de

Pharmacie Éric Hamelin et Geneviève Coulombe
Affiliée à

Saint-Marc-des-Carrières
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LOISIRS ET CULTURE
GYMNASE LIBRE :

GARDIENS AVERTIS
Horaire :

Coût :
Nombre requis:
Lieu :

Vendredi 25 mars 2016 de 8h30 à
16h30 (Vendredi Saint)
Vous devrez apporter un repas
froid pour le dîner
58$ (être âgé d’au moins 11 ans)
12 minimum
Centre communautaire

Horaire :

Mercredi de 19h00 à 22h00 :
pour adulte Badminton
Vendredi de 19h00 à 21h00 :
pour tous Basket-ball
Samedi de 19h00 à 21h00 :
pour tous Badminton
Dimanche de 14h00 à 16h00 :
pour tous Basket-Ball
Session automne :
du 16 sept. au 20 déc. 2015

1770, boul. Bona-Dussault
Responsable de l’activité : Formation prévention
secours et Sylvain Morissette
Session hiver :
BAIN LIBRE
L’activité s’adresse à tous.
Horaire :

Mercredi de 20h00 à 22h00 :
pour adulte

Samedi de 19h00 à 21h00 : pour tous
Dimanche de 14h00 à 16h00 :
pour tous

25 oct.:

Session automne :
Session hiver :

du 16 sept. au 20 déc. 2015
du 6 janvier au 01 mai 2016

Fermé à Pâques 25-26-27 mars 2016
Coût :

Le dernier dimanche de
chaque mois,
venez voir
un classique du cinéma au
centre communautaire et culturel !
Coût :
Jour :
Heure :

Vendredi de 19h00 à 21h00 :
pour tous

17 et moins : 2.00 $
18 et plus :
4.00 $
Carte de membre :
Familiale (20 fois) : 45.00 $
Adulte (10 fois) :
30.00 $
Enfant (10 fois) :
15.00 $

du 6 janvier au 1 mai 2016

Gratuit
Dimanche
14h00

Alexandre le Bienheureux de
Yves Robert
29 nov.:
La Belle et La Bête de Jean
Cocteau
31 janvier : La prisonnière du Désert
(V.F. de The Searchers )
28 février: The General de Buster Keaton
27 mars:
Mon Oncle de Jacques Tati
24 avril:
Rêves de AKira Kurosawa
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Plusieurs activités prévues : décoration de citrouille, dessins, chasse aux trésors,
décoration et dégustation d’un cup cake ainsi qu’un spectacle de magie.
L’activité s’adresse au groupe d’âge suivant : 0 à 12 ans
Tous les enfants devront obligatoirement être accompagnés d’un parent (activité parent/enfant)
Afin de bien planifier l’activité, chaque enfant devra être inscrit avant le 16 octobre. Un formulaire
d’inscription sera distribué à l’école primaire. Pour les autres enfants, vous devrez vous inscrire au service
des loisirs (418) 268-3862 poste 34

Jour :
Coût :

Dimanche 25 octobre 2015 Heure:
Gratuit
Endroit :

9h30
Centre communautaire et culturel

Entrée Gratuite
Au centre communautaire et culturel
1770, Bona-Dussault
St-Marc-des-Carrière

Samedi 14 nov. de 9h30 à 17h00
Dimanche 15 nov. de 9h30 à 16h00
Plusieurs artisans attendent votre visite !

Vous trouverez de tout pour vos cadeaux de noël, des articles de bois tourné, bois et fer, peinture sur
verre, feutre de laine et sur soie, tricot, bijoux, savons, artisanat, jouets éducatifs en bois, bavoirs pour
enfants, peinture sur bois, miel, courtepointes, marque-places, chandelles, vitrail, sacoches, chocolat,
décoration moustiquaire, vente de matériel pour broderie. Repas et collations seront vendus, sur place,
pour les artisans et visiteurs ainsi que des mets délicieux faits par nos Fermières.
Cercle des Fermières de St-Marc: Lucette Petit 418-268-8323

Plusieurs activités prévues : Conte, Permis de chasse 2015, atelier de bricolage et
dégustation de l’authentique recette de galettes aux pépites de chocolat préférées
des lutins.
L’activité s’adresse au groupe d’âge suivant : 0 à 12 ans
Tous les enfants devront obligatoirement être accompagnés d’un parent (activité parent/enfant)
Afin de bien planifier l’activité, chaque enfant devra être inscrit avant le 13 novembre. Un formulaire
d’inscription sera distribué à l’école primaire. Pour les autres enfants, vous devrez vous inscrire au service
des loisirs (418) 268-3862 poste 34
Jour :
Coût :

Dimanche 29 novembre 2015 Heure:
Gratuit
Endroit :
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Billets en vente: Au centre récréatif Chantal-Petitclerc
418-268-3862 poste 33 ou 34 ou en ligne www.villestmarc.com

Viêt Nam
Vendredi 9 octobre 2015 à 19h30
Au centre communautaire et culturel de SaintMarc-des-Carrières
Découverte gastronomique - de petites
bouchées provenant de ce coin de pays vous
seront servies pendant l’entracte.
Admission:
20 $ - 17 ans et plus
15 $ - 16 ans et moins
Conférence et découverte gastronomique comprises

Adopté à l’âge de 7 mois, Charlie retourne pour la première fois dans son
pays d’origine. Plongé dans le regard de son fils, notre ciné-conférencier
nous fait vivre une histoire d’amour entre l’aventure et la vie. Ce récit
vous invite à fouler le pays de la soie et ses lieux incontournables : la
trépidante Saïgon devenue Hô Chi Minh-Ville, Hanoï la belle coloniale, le
delta du Mékong et la baie D’Halong. Rendez-vous ensuite dans le nord,
en passant par la mer de Chine, au cœur du pays des origines de Charlie.
Vivez la touchante rencontre avec sa nounou, celle qui a pris soin de lui
durant les six premiers mois de sa vie, avec l’homme qui l’a découvert sur
le bord de la route et, finalement, avec la femme qui lui a donné la vie…

SPECTACLE D’HUMOUR - ALEXANDRE BARETTE
Date : 12 février 2016
Heure : 20h00
Coût : 35 $

VENISE
Date:
Heure:
Coût:

8 avril 2016
19h30
20 $ (adulte)
15 $ (enfant)
SPECTACLE HUMOUR - SIMON LEBLANC
Date :
Heure :
Coût :

23 avril 2016
20h00
25 $
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Guy
Nantel
Samedi
10 octobre
20h00
Au Centre
communautaire et
culturel de SaintMarc-des-Carrières
Admission : 35 $
BILLETS EN VENTE:
En ligne www.villestmarc.com
ou
Au Centre récréatif ChantalPetitclerc
Pour information: 418-2683862 poste 33 ou 34

Guy Nantel s'impose comme un humoriste unique et original. Avec ses prises de
position, Nantel fait réfléchir, dénonce et met en évidence les contradictions de notre
société en s'attaquant aux travers humains. Seul dans son créneau, son côté caustique et
sarcastique donne un style singulier à cet humoriste populaire.
Avec son nouveau spectacle, Corrompu, Guy Nantel analyse notre société et ses enjeux
avec esprit et cynisme, fidèle à ses habitudes. Irrévérencieux, sans filtre et sans tabou. Nantel
n'a pas son pareil!

